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CIRCULAIRES DE RENTRÉE 2020 

 
MERCI DE CONSERVER TOUTES LES CIRCULAIRES DE L’ANNÉE 

 
 
Nouvelle version du 27/08/2020 

REMISE DES LIVRES 
mardi 1er (6ème) ou mercredi 2 septembre (5ème - 4ème - 3ème) 

 
Les livres sont prêtés par le Collège : ils doivent normalement rester à la maison. Nous vous demandons de 
veiller à ce que vos enfants en prennent soin. Selon l’état des livres à la fin de chaque année scolaire, des frais 
de détérioration seront appliqués. D’autres livres sont à la disposition des élèves dans les salles de classe, de 
permanence et d’étude.  
 
Lui seront remis aussi les cahiers d’exercices dont le montant vous sera facturé par prélèvement. 
 

A cette somme se rajoutera, pour les nouveaux élèves UNIQUEMENT, un dépôt de garantie de 100 € pour 
les livres scolaires qui sera aussi prélevé. Ce montant vous sera remboursé à la fin de la scolarité de l’enfant 
au collège. 
 
Pour les nouveaux élèves : si pour des raisons de garde alternée (uniquement), vous avez besoin de 2 jeux de 
livres, merci de nous prévenir avant le 25/08/2020. Dans ce cas, vous serez prélevé, en plus, de 100€ de 
dépôt. 
 
Merci de penser à donner à votre enfant un sac suffisamment grand pour pouvoir ramener ses livres à la 
maison le jour de la rentrée. 
 
 
 

VENTE DES T-SHIRTS D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 
Le port d’un T-Shirt « Saint-Charles Notre-Dame » est obligatoire pour les élèves de la 6ème à la 3ème pendant 
les cours d’EPS. Merci de vérifier que les T-Shirts en votre possession sont encore en bon état et qu’ils sont 
toujours à la taille de votre enfant. 
 
Dans le cas contraire, et pour les nouveaux élèves vous devrez faire l’achat des deux T-Shirts nécessaires à 
l’année au prix de 8 € l’unité soit 16 € pour les deux. Vous pourrez les commander dans le questionnaire en 
ligne. 
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RENTRÉE DES CLASSES 
 

  Matin  Après-midi 

6ème (Groupe N°1)* Mardi 1er septembre 08h30 – 12h05 13h30 – 15h30 

6ème (Groupe N°2)* Mardi 1er septembre 09h00 – 12h05 13h30 – 16h00 

5è Mercredi 2 septembre 08h00 – 11h45  

4è Mercredi 2 septembre 08h45 – 12h00  

3è Mercredi 2 septembre 09h30 – 12h15  

 
Les élèves seront accueillis par leur Professeur principal. Ils n’auront besoin que de leur agenda (ou cahier 
de texte), d’une trousse, d’un cahier de brouillon, de deux masques, de mouchoirs en papier jetables et de 
gel hydro-alcoolique.  
 
Les élèves de 6ème n’auront pas cours le mercredi 2 septembre 2020. 
Les élèves reprendront tous les cours selon leur emploi du temps le jeudi 3 septembre. 
 
(*) 6ème :  
- Groupe N°1 : concerne tous les élèves de 6ème ayant choisi pour langues vivantes Anglais-Espagnol. 
- Groupe N°2 : concerne tous les élèves de 6ème ayant choisi pour langues vivantes Allemand-Anglais. 
 
En raison des conditions sanitaires, l’accès au collège sera strictement interdit aux parents.  
Merci de bien vouloir accompagner votre (ou vos) enfant(s) devant l’entrée du collège (grand portail bleu 
à l’angle du Boulevard Stell et de la rue de la Libération) sans vous attarder afin d’éviter tout 
attroupement. 
 
 

PHOTOS INDIVIDUELLES 
 
- Mardi 1er septembre : photos individuelles pour les élèves de 6èmes.  
- Vendredi 4 septembre : photos individuelles pour les élèves des niveaux 5è/4è/3è.  
 
Un photographe professionnel viendra prendre des photos individuelles des enfants.  
 

CANTINE 
 

La restauration fonctionnera le mardi 1er septembre pour les élèves de 6ème, puis à compter du jeudi 3 
septembre pour tous les élèves (pas de cantine prévue pour le mercredi 2 septembre). 
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RÉUNIONS DE PARENTS 
 
Cette rencontre a pour but de vous fournir des informations générales, de répondre à vos questions 
concernant le travail dans les différentes disciplines, de vous présenter les différents projets de classe. 
Les réunions auront lieu à 19h00 au collège. 
 
En raison des conditions sanitaires, un seul parent par enfant (hors famille dont les enfants sont en 
situation de garde alternée) pourra accéder à l’établissement.  
Les enfants n’y sont pas invités. 
 

Niveau 6ème :  jeudi 3 septembre 2020 
 
IMPORTANT !  
L’entrée des parents des classes de 6ème dont les enfants ont choisi pour langues vivantes Anglais-
Espagnol (GROUPE N°1) devront se présenter à 19h00 à l’entrée du collège située à l’angle du Boulevard 
Stell et de la rue de la Libération (grand portail bleu). 
 
L’entrée des parents des classes de 6ème dont les enfants ont choisi pour langues vivantes Allemand-
Anglais (GROUPE N°2) devront se présenter à 19h00 à l’entrée du collège située au 15, rue René Cassin. 
 
Une convocation à présenter à l’entrée au collège sera remise le jour de la rentrée à votre enfant et vous 
sera également transmise par email.  
Le port du masque dans l’enceinte du collège est obligatoire. 
 

 
Les informations pratiques (accès…) concernant les réunions des niveaux 5ème, 4ème et 3ème vous seront 
précisées par email le vendredi 04 septembre. 
 
Niveau 5ème :  jeudi 10 septembre 2020 
Niveau 4ème :  mardi 8 septembre 2020 
Niveau 3ème :  lundi 7 septembre 2020 
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